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1. Les représentations récentes du RCCQ 
 

Ma cuisine collective et mon regroupement de cuisine collective ne sont pas des lobbies. Tel est le message 

central du présent mémoire. Les quelques lignes qui suivent résument les demandes que le RCCQ a 

formulées au cours des derniers mois, dans le cadre ou non de consultations publiques. L’exercice démontre 

que l’application de la Loi sur la transparence du lobbyisme, sur les OBNL, n’a pas de sens. Ces organisations 

ne veillent pas à l’intérêt économique de leurs membres mais à la réalisation plus ou moins directe des droits 

civils, politiques, sociaux, économiques et culturels déjà convenus sur la plan international par les États du 

monde.  Au cours des derniers mois, le Regroupement des cuisines collectives a demandé à des élus : 

 

Dans le cadre d’une consultation publique de la ville de Montréal 

 

1. De créer un Conseil des politiques alimentaires 

2. Nous sommes d’avis que la création d’un Conseil des politiques alimentaires doit embrasser ces 
questions (saine alimentation pour tous et sécurité alimentaire) dans l’optique d’un mieux-être 
social.  Le Conseil ne doit pas reproduire un rapport économique gouvernemental au système 
alimentaire. 

3. Nous sommes d’avis que les enjeux suivants sont importants et prioritaires et qu’ils peuvent 
concourir à la sécurité alimentaire et à la saine alimentation pour tous et qu’en somme, ils 
peuvent participer de la qualité de vie et du «Bien vivre ensemble», pour l’agglomération de 
Montréal. 

 Aménagement et zonage, étalement urbain, jardinage urbain 

 Hyper transformation, accès aux aliments de base, autonomie et savoir-faire culinaire 

 Capacité de prise en charge citoyenne, communautarisme et vie de quartier 

 Accès des citoyens à des facilités physiques (jardins, cuisines, marchés publics, pistes cyclables, 
trottoirs, transport en commun, etc.) 

4. De ne pas en faire un bailleur de fonds 

Dans le cadre d’une consultation publique du Gouvernement du Québec sur la prochaine Politique 

jeunesse 

 
5. La question de la saine alimentation est prioritaire pour toute la société québécoise et 

particulièrement pour la jeunesse, qui hérite globalement d’une faible «littératie culinaire» et qui 
grandit dans un contexte d’offre alimentaire débridée 

6. Le gouvernement doit agir plus efficacement et se doter d’une politique alimentaire qui poserait 
clairement la question alimentaire sous un angle populationnel, notamment pour les jeunes. Cette 
politique doit :  

 Comporter des mesures publiques de type RÉGLEMENTAIRE, notamment en ce qui a trait au 
prix des aliments de base et à la taxation des boissons énergétiques. Pour ce faire, élaborer 
une stratégie pour mettre en œuvre la régulation du prix au détail d’une sélection d’aliments 
de base, notamment en ce qui a trait à la distribution alimentaire en milieu scolaire, mais 
aussi concernant la vente au détail dans les supermarchés. 

 Favoriser l’appropriation par les jeunes d’un savoir-faire culinaire, notamment par  la 
reconnaissance et la mise à contribution du mouvement des cuisines collectives qui est 
largement déployé à l’échelle du territoire du Québec. À cet égard, explorer et 
éventuellement mettre en œuvre un plan d’investissement en locaux et équipements de 
cuisines dans les écoles du Québec, locaux et équipement qui seraient mis à la dispositions 
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des communautés locales, dans l’esprit d’un rayonnement accru des écoles du Québec dans 
leur milieu. Explorer le concept «ma communauté, mon école, ma cuisine». 

 Être mise en relation avec les politiques sur le travail, notamment sur le niveau du salaire 
minimum et les programmes d’aide sociale. 

 Définir et mettre en œuvre des orientations nationales en matière de «zonage alimentaire» 
prescrivant des règles relatives aux écoles primaires et secondaires et aux quartiers ou 
municipalités mal desservis en offre d’aliments sains. 

 Redéfinir la mission du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 
Québec afin qu’elle revête pleinement la responsabilité sociale que pose la question 
alimentaire. 

 

Dans le cadre des consultations publiques sur le 3e plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 

l’inclusion sociale 

 

7. Le RCCQ recommande au Gouvernement du Québec de faire les représentations nécessaires auprès 
du gouvernement fédéral afin que le Canada ratifie à son tour ce protocole facultatif (relatif au 
PIDESC), d’autant que le droit à l’alimentation au Canada ne jouit d’aucune force juridique. 

8. Le RCCQ invite le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale à œuvrer avec celui des 
municipalités et de la santé publique afin de décloisonner l’action gouvernementale. 

9. À la manière du Guide alimentaire brésilien qui suggère plutôt de mieux communiquer le comment 
manger que le quoi manger, le RCCQ recommande de mettre l’accent sur la préparation de repas 
basés sur une diversité d’aliments de base, qui comportent en soi tous les éléments nutritifs requis 
à la saine alimentation. 

10. Le RCCQ demande qu’un état des locaux et équipements de cuisine soit fait au niveau des 
municipalités et des commissions scolaires du Québec, en collaboration avec l’UMQ, la FQM, la 
FCSQ et le RCCQ. Un partenariat pourrait être établit entre nos organisations. 

11. Le niveau de reconnaissance et de soutien des organisations à but non lucratif au Québec n’est 
pas à la hauteur de leur immense contribution. Le gouvernement doit décloisonner son action et 
reconnaître l’action de tous ces groupes de citoyens qui prennent en charge, en autonomie 
communautaire, leur temps libre et l’actualisation de leur potentiel ou la réponse à des besoins de 
base mal desservis. Un engagement accru du Gouvernement du Québec dans le soutien à ces 
organisations devra être communiqué à tous les citoyens afin de favoriser leur engagement et la 
reconnaissance de la grande utilité sociale de ces groupes communautaires. 

12. Le RCCQ attire l’attention du gouvernement sur l’importance de la cohérence entre l’orientation 4 
(Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société et lutter contre l’exclusion sociale) et 
l’orientation 3 (Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail).  Rendre conditionnelle le soutien 
financier à des personnes sur l’aide sociale à leur engagement dans un parcours d’employabilité n’est 
pas une façon de contribuer à l’inclusion sociale. 

 

Dans le cadre des actions de représentations liées aux ressources du RCCQ: 
 

13. Le RCCQ demande qu’une motion unanime de l’Assemblée nationale soit adoptée pour souligner 
son 25e anniversaire et la Journée nationale des cuisines collectives (en mars prochain). À cette 
même occasion, le RCCQ voudra remettre à tous les parlementaires un pot de soupe sèche afin de 
faire valoir l’utilité sociale du mouvement des cuisines collectives en vue d’un soutien accru du 
gouvernement du Québec pour son développement. 
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14. Le RCCQ demande que son financement soit substantiellement majoré, dans le cadre de sa récente 
demande de financement au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC 2016-
2019). 

 

 

2. Le mouvement des cuisines collectives et le RCCQ 
 
Le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) regroupe plus de 1100 groupes de cuisines 
collectives opérant sur l’ensemble du territoire québécois. Le mouvement québécois démarre en 1982 dans 
le quartier Hochelaga-Maisonneuve, grâce à l’impulsion des sœurs Ouellette qui décident d’acheter et 
cuisiner ensemble, parfois avec une voisine, des repas qu’elles rapportent à leur famille. 
 
Depuis sa fondation, il y a cette année 25 ans, le RCCQ fait la promotion des cuisines collectives et de 
l’autonomie alimentaire. Depuis quelques années, elles se développent ailleurs dans le monde. Nous 
pensons que le RCCQ y est pour quelque chose. Sa mission est de favoriser l’émergence, la consolidation et 
la concertation des cuisines collectives sur l’ensemble du territoire du Québec dans une optique de 
développement de l’autonomie alimentaire des personnes, familles et communautés. 
 
Ensemble, le mouvement des cuisines collectives prépare annuellement plus de 1,4 million de repas (des 
portions, dans notre vocabulaire), par la mise en œuvre des 4 étapes propres à la formule que sont la 
planification, les achats, la préparation et l’évaluation. En cela, le mouvement est à sa face même une réelle 
prise en charge populaire de l’alimentation, qui préserve et enrichie les savoirs, savoir-faire et savoir-être 
citoyens en alimentation. Les cuisines collectives sont un mouvement d’éducation et d’émancipation 
populaires. 
 
Chaque jour, 24 millions de repas se prennent au Québec, probablement plus encore, vu le changement de 
nos habitudes alimentaires. Heureusement, ces repas se prennent et sont préparés encore beaucoup à la 
maison. Mais aussi chaque jour, de plus en plus de personnes n’arrivent pas à se nourrir décemment. 
 
 
3. Quelques informations fondant la pertinence de la cuisine collective 
 
a. Le rapport à l’alimentation et l’autonomie alimentaire 
 
Avec ces changements importants dans ce qui a été depuis des siècles l’unité de base de la structure sociale 
(la famille) et la marchandisation de l’alimentation, le rapport à l’alimentation est également en profond 
changement. Entre 1985 et 2001, Statistique Canada nous indique que de tous les types d’aliments vendus 
généralement dans le réseau traditionnel de l’alimentation au détail, c’est la catégorie des aliments précuits 
et préparés qui a connu de très loin la plus forte augmentation des ventes. Les dîners précuits ont connu une 
augmentation de 470% et les autres aliments précuits (ex. : Quiches, pizza, Croquettes de poulet, etc.) de 
700% des ventes en 15 ans1. Cette tendance fait écho à une réalité socio-économique montante à savoir le 
manque de temps pour les ménages dont les deux adultes sont au travail. Et le temps passé à la préparation 
des repas diminue d’autant. Les Français, qui ne sont pas connus pour négliger la qualité de leur 
alimentation, consacrent en moyenne 13 minutes par jour de moins à la préparation de leur repas de 

                                                           
1 Hitayezu, 2003. Le consommateur québécois et ses dépenses alimentaires. Bio clips, vol. 6, no. 2. Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’alimentation du Québec; 
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semaine, entre 1988 et 2007 et 40% moins de temps pour leurs dîners de fin de semaine. Cette tendance est 
également signalée au Québec selon les données de Statistiques Québec (de 1986 à 1998)2. 
 

«Seul un quart des familles canadiennes consomment maintenant des repas 
entièrement faits à la maison tous les jours, comparé à la moitié des familles en 1992 
(Muhtadie, 2003). La dépendance des ménages envers les aliments transformés ou 
préparés en magasin est donc une tendance grandissante. 

 
Selon une étude qualitative de consommation réalisée par Santé Canada, le manque de 
temps est l'obstacle à une alimentation saine le plus souvent cité (Santé Canada 2003a, 
p. 5). Quand on manque de temps, on mange plus d'aliments tout préparés ou de 
commodité, on achète des plats-minute ou à emporter, ou on saute même des repas 
(Santé Canada 2003a, p. 5). D'après une étude réalisée dernièrement aux États-Unis, 
tous les jours, un enfant sur trois mange un repas-minute (Picard, 2004). Par conséquent, 
ces repas constituent maintenant jusqu'à 38 % de l'apport calorique d'un enfant, 
comparé à moins de 2 % en 1970 (Picard, 2004). Au Canada, en 2001, 7 % des dépenses 
alimentaires du ménage moyen allaient à des achats dans des restaurants-minute 
pendant un déplacement local (Statistique Canada, 2003a), alors que l'on parlait de 5,5 
% en 1982. Pour les couples avec enfants et les parents seuls, la proportion en 2001 était 
légèrement supérieure, soit 7,5 % et 8,7 %, respectivement. Cette dépendance 
croissante à l'égard des aliments-minute ou de commodité, dont les portions sont 
souvent trop grandes et qui sont déséquilibrée sur le plan nutritif (CHEO, 2002), 
contribue peut-être à l'obésité infantile. De 1981 à 1996, le taux d'obésité au Canada a 
presque triplé chez les garçons de 7 à 13 ans (de 5,0 % à 13,5 %) et plus que doublé chez 
les filles (de 5,0 % à 11,8 %) (CBC News Online, 2000)»3. 

 
L’Institut national de Santé publique du Québec suit cette question avec intérêt et publie des avis à cet 
égard.  Voici l’extrait d’un rapport publié en mars 2005. 
 

« Ce manque de temps serait attribuable notamment au travail et les Canadiens 
interrogés ont mentionné manquer d’énergie pour préparer un repas sain lorsqu’ils 
rentrent du travail (Santé Canada, 2003a). Quatre responsables de la planification 
alimentaire sur dix ont déclaré qu’ils planifieraient des repas plus sains s’ils avaient 
davantage de temps ou d’énergie. (Santé Canada, 2003b). Ainsi, la rapidité et la facilité 
sont des facteurs déterminants dans les choix alimentaires. Les consommateurs 
développent donc différentes stratégies pour tenter de concilier le travail et 
l’alimentation de leur famille. Certains des moyens utilisés démontrent la créativité et la 
grande capacité d’organisation des familles alors que d’autres se révèlent être des choix 
coûteux et questionnent notamment les effets sur la santé de la fréquentation des 
restaurants et l’achat d’aliments congelés. Une enquête réalisée en 2002 indique que 
près d’un Canadien sur deux a réchauffé un repas congelé durant les sept derniers jours. 
De plus, 37 % des Canadiens disent avoir mangé au moins une fois au restaurant et 33 % 
ont commandé ou acheté de la nourriture déjà préparée durant les sept derniers jours 
(Ipsos-Reid, 2002)4». 

 

                                                           
2 http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/Emploi_temps_loisir/trav_domestiq/tableau24.htm 
3 http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca02117.html#a95 
4 https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/375-ConciliationTravail-Famille.pdf 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/375-ConciliationTravail-Famille.pdf
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Le «photoreporter» Peter Menzel, ayant parcouru plus de 24 pays à travers le monde pour mieux 
comprendre de quoi l’alimentation des peuples est faite, démontre assez clairement comment 
l’alimentation occidentale est liée à l’urbanité. En 2011, il publie un ouvrage intitulé What the World 
Eats où chaque famille expose sur sa table les aliments qu’elle consommera pendant la semaine. Si 
des fruits, des légumes et souvent des pièces de viandes ou de poisson s’y trouvent toujours, les 
aliments préparés aussi sont omniprésents, sauf dans le cas de familles qui apparemment habitent la 
campagne dans des pays dits en développement (ex. Pérou, Chad). 

 

 
 
 
b. Des phénomènes macroéconomiques contrôlables 
 
L’ex-rapporteur spécial du droit à l’alimentation M. Olivier De Schutter (2008-2014) a parcouru le monde 
pendant 6 ans pour rendre compte de l’insécurité alimentaire dans le monde.  En plus de ses missions dans 
plusieurs pays du monde, il n’a pas manqué une occasion de questionner la contribution de diverses 
instances internationales à la faim dans le monde.  L’une de ses premières missions a été réalisée à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007. C’est là qu’il a pu conclure que les accords 
commerciaux internationaux, en ouvrant les frontières et en exposant les paysans du monde à une 
concurrence intrinsèquement inégale, participaient autant au problème qu’à la solution.  Entre un paysan 
Africain cultivant la terre à la pioche et celui du Brésil qui consacre le plus clair de son temps aux transactions 
boursières sur les stocks de céréales, l’écart de rendement (exprimé en kilo de production par heure 
travaillée) peut atteindre un rapport de 1 à 2000. 
 
Au cours des 40 dernières années, à la faveur de ces marchés toujours plus ouverts, seuls les productions 
mécanisées les plus efficaces en termes économiques ont pu tirer leur épingle du jeu. Ce qui n’a pas empêché 
qu’il y ait un excédent de la production sur la consommation à l’échelle planétaire. Ces années ont été le 
théâtre de la mise en œuvre de la révolution verte, fastes années de la productivité agricole et des marchés 
baissiers (prix baissiers). Il s’en est suivi un vaste désinvestissement dans l’agriculture jusqu’à la crise 
alimentaire de 2008. Et aussi, une rupture de plus en plus apparente entre l’agriculture réelle et celle dont 
les populations urbaines se sont faite une image. Au Québec, les documentaires militants se multiplient, 
lancés par BACON d’Hugo Latulipe. 
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La confiance des citoyens face à l’agriculture et aux pratiques agricoles intensives est mise à rude épreuve 
au début des années 2000.  C’est aussi la raison pour laquelle, selon plusieurs, ces années sont le théâtre de 
l’émergence, en ville, de nombreuses solutions citoyennes de reprise en charge de leur alimentation, par des 
modes d’approvisionnement direct fondés sur l’agriculture biologique ou locale (ex. Paniers bio d’Équiterre, 
Marchés publics, Marchés de solidarité, Jardins communautaires et collectifs, etc.). 

 
À ce moment (2008) convergent différents phénomènes rendant l’équilibre entre l’offre et la demande plus 
que précaire et provoquant la flambée du prix des denrées de base comme les céréales.  La croissance 
économique de l’Asie entraine un engouement pour la consommation de la viande dont l’élevage repose, 
on le sait, sur la production de cultures céréalières.  Les Américains et les Brésiliens subventionnent à leur 
tour depuis plusieurs années l’utilisation du maïs pour produire des combustibles et finalement, de grandes 
compagnies financières investissent et spéculent sur les denrées agricoles et sur les terres agricoles. Ces trois 
facteurs, et d'autres, expliquent l'essentiel de la flambée de 2008. 
 
Cette libéralisation a des effets certains sur l’alimentation des villes où habitent aujourd'hui la vaste majorité 
des citoyens Québécois, mais aussi sur tous les autres, les petits commerces de village étant approvisionnés 
aujourd'hui par les principaux distributeurs alimentaires opérant aussi en ville. Elle est le résultat de 
l’application de la logique marchande à l’alimentation. En 1947, 53 pays, dont la Chine et les États-Unis, 
convenaient d’un traitement particulier pour le commerce des produits de base, dont les denrées agricoles, 
par la Charte de la Havane. Tout un chapitre (VI) est consacré aux accords intergouvernementaux sur les 
produits de base, permettant justement des protections pour les pays dont les conditions agronomiques et 
climatiques sont désavantageuses dans le contexte d’un commerce plus ouvert.  Cette Charte n’a finalement 
pas été adoptée et est morte au feuilleton en 1951, suite au refus des USA de l’adopter.  Il s’en est donc fallu 
de peu pour que les aliments aient été traités distinctement des autres biens aux fins de la sécurité 
alimentaire des nations. Les États sont encore pleinement en contrôle potentiel de cette situation. C’est une 
question de volonté politique. 
 
 

 

4. Principaux enjeux et tendances des systèmes alimentaires occidentaux 
 
 
a. Offre alimentaire en rapide et profond changement, vers l’hyper transformation 
 
La question de la saine alimentation est prioritaire pour toute la société québécoise qui hérite globalement 
d’une faible «littératie culinaire» et qui grandit dans un contexte d’offre alimentaire débridée. On trouve en 
effet plus de 35 000 produits alimentaires différents dans les supermarchés par où s’approvisionnent le plus 
largement les citoyens. 
 

La PRINCIPALE TENDANCE MONDIALE EN ALIMENTATION EST LE REMPLACEMENT RAPIDE ET CONSTANT DE 
L’ALIMENTATION BASÉE SUR DES ALIMENTS CUISINÉS À LA MAISON À UNE ALIMENTATION BASÉE SUR DES 
ALIMENTS HYPERTRANSFORMÉS ET ACHETÉS DU COMMERCE, QUI PEUVENT SE MANGER PARTOUT ET EN 
TOUT TEMPS, disent des spécialistes mondialement connus de santé publique, comme Dr Enrique Jacoby de 
PAHO et Dr Carlos Monteiro de l’université de Sao Paolo. 

 
 
L’image suivante est tirée d’une présentation du professeur Carlos Monteiro, prononcée en février 2014 à 
l’Université de Montréal à l’occasion du 10e anniversaire du programme de recherche et d’enseignement 
TRANSNUT (de l’U.de M.) un groupe associé à l’Organisation mondiale de la santé. 
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Ces grands experts en santé publique s’entendent pour dire que l’approche des guides alimentaires (dire aux 
citoyens quoi manger) n’a pas donné de résultat probant. Que si nous devions continuer à réviser et diffuser 
ces guides (relève du fédéral / défi d’une gouvernance partagée), il faudrait les simplifier et s’adresser 
davantage à la culture culinaire et au COMMENT MANGER (l’importance de cuisiner des aliments de base), 
plutôt que celle des valeurs nutritives des aliments eux-mêmes, au QUOI MANGER5. 
 

La Direction de la santé publique, dans un rapport de recherche mettant en lien la santé publique et les 
politiques agroalimentaires, nous rappelle  que 56% des Canadiens sont en surcharge pondérale. En santé 
publique, on pointe du doigt l’«offre alimentaire», pas les choix individuels6. 

 
Cette idée de développer une plus grande autonomie alimentaire dans la cité est riche car elle porte un 
mode de «résistance heureuse», celle exercée dans le plaisir d’apprêter les repas avec des aliments de 
base. 

 
Dans un marché ouvert et mondial, de plus en plus dérégulé, les denrées agricoles à faible coût de 
production, comme les céréales, le sucre et l’huile de palme, entrent davantage dans la composition des 
aliments transformés 
 
C’est aussi ce qu’est venu défendre l’analyste en politique alimentaire, 
Mme Corinna Hawks aux 13e  Journées annuelles de Santé publique 
(2009) à Montréal, dont les propos ont été rapportés dans 
l’hebdomadaire agricole La Terre de Chez Nous. Voir image à la page 
suivante. 
 
 

                                                           
5 http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201509/20/01-4902301-guide-alimentaire-eloge-du-modele-bresilien.php 
6 INSPQ, Politiques publiques et santé. Influence des politiques agroalimentaires. C. Gervais 2011. p.2 
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Le défi de la saine alimentation pour tous, mais en particulier pour les personnes à faible revenu, pose 
plusieurs questions sous-jacentes telles : 

i. des revenus trop faibles pour se payer des fruits et légumes (source de santé). Enjeu identifié 
comme la première cause de l’insécurité alimentaire. 

ii. L’isolement d’un nombre grandissant de nos concitoyens. La moitié des personnes vivant seule 
vivent la pauvreté, au quotidien. Rappelons ici la forte contribution des cuisines collectives à 
briser cet isolement. 

iii. la non-régulation du prix des aliments de base comme les fruits et légumes, dont le niveau ne 
cesse d’augmenter et qui devrait continuer à augmenter plus vite que d’autres produits, parce 
que leur production est soumise aux aléas climatiques toujours plus fluctuants et que nombre 
d’entre eux sont importés et leur prix dépend alors des taux de change. 

iv. On trouve 35 000 produits différents dans les supermarchés. Une intervention souhaite sur le 
prix des biscuits, fussent-ils à l’érable… n’est pas requise, pas plus que sur la très vaste majorité 
de ces milliers de produits différents. Mais sur des aliments de base (50 arriveraient sûrement à 
nous alimenter très décemment), une régulation s’impose. 

v. La régulation du prix AU DÉTAIL d’une sélection d’aliments de base pourrait être un 
prolongement légitime du travail de la Régie des marchés agricoles du Québec qui s’est limité 
historiquement à intervenir sur le prix à la ferme, mis à part le cas du lait pour lequel des prix au 
détail ont été fixés. 

vi. La non ou faible régulation du zonage alimentaire7 à proximité des écoles secondaires au 
Québec (tout récemment, une poursuite de Pizza Pizza contre la ville de Brossard pour 
l’empêcher de limiter la venue de commerces de restauration rapide près des écoles de son 
territoire).  Absence de politique-cadre en ce sens au Québec. 

vii. La non ou la faible régulation de l’offre alimentaire en termes de zonage, dans les quartiers des 
villes du Québec, d’où de nombreux «déserts alimentaires». L’absence de cadre ou de politique 
Pan québécoise à cet effet. Ces déserts sont particulièrement présents dans les quartiers urbains 
au profil socio-économique modeste. 

viii. L’absence d’intervention de l’État pour décourager la consommation d’aliments malsains 
(comme une taxe sur les boissons énergétiques, telles que suggérée par la Coalition Poids) 

ix. La réduction du transfert des connaissances culinaires des parents aux jeunes, les parents 
d’Aujourd’hui étant contraints de plus en plus à la difficile conciliation travail-famille. Ceux-ci se 
tournent alors de plus en plus fréquemment vers des aliments qui ne requièrent pas ou peu de 
préparation et dont la composition peut poser problème sur le plan nutritif et dont l’achat 
participe de la réduction de la littératie alimentaire. 

 

b. Faim et insécurité alimentaire en quelques chiffres 
 
En 2012, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l’alimentation réalise une mission inédite 
en pays riche, au Canada.  Il est aussitôt critiqué par le gouvernement Canada, avant même son arrivée. Ceci 
ne l’empêche pas de parcourir le pays à la rencontre des citoyens et des ONG qui œuvrent à la sécurité 
alimentaire et d’en conclure qu’environ 3 des 35 millions de Canadiens ont vécu l’insécurité alimentaire en 
2012. C’est près de 10% de la population. Les populations pauvres des grandes villes, notamment les 
autochtones, sont les plus touchées, mais aussi de plus en plus des travailleurs à revenu modeste, comme le 
révèlent les enquêtes annuelles sur la fréquentation des banques alimentaires au Canada, les BILANS FAIMS.  

 
Le Bilan faim 20128 révèle : 

                                                           
7 http://prd.rb.brossardeclair.ca/actualites/2015/9/30/des-associations-pour-la-sante-des-jeunes-appuient-brossard-.html 
8 http://www.foodbankscanada.ca/getmedia/469b34d9-76b6-4d14-b55d-ee9117837903/Bilan-Faim2012.pdf.aspx?ext=.pdf 
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 882 000 Canadiens aux banques alimentaires 

 12% ont un revenu de travail et 38% sont des enfants 

 Coût annuel de l’alimentation au Nunavut: 14 815$ alors que la moyenne canadienne est de 7 262$  
 

Le Bilan faim 2015 révèle: 

 1,7 million de demandes qui sont faites chaque mois dans la province, ce qui constitue une 

hausse de près de 100 000 demandes par rapport à l'an dernier 

 Plus du tiers de ces demandes (342 987 paniers de provisions) sont effectuées pour des enfants 

 À plus long terme, l'étude constate que le recours aux banques alimentaires a fait un bond de 

26 % depuis 2008, ce qui signifie à l'échelle canadienne que 175 000 personnes de plus 

demandent de l'aide à chaque mois. Au Québec, l'augmentation entre 2008 et 2015 atteint 

28 %. 
 

Et le phénomène de la faim rattrape de plus en plus tous les pays occidentaux, dont les filets sociaux se 
défont petit à petit, rapporte l’OCDE. En 2005, 11% des Américains (18% des enfants) ont fréquenté une 
banque alimentaire, alors que le pays produit (en $) le double de sa consommation (en $)9. 
 

 

c. Accès physique et économique aux aliments. Quelques cas. 

 
Au Canada, le prix au détail des aliments n’est pas régulé, sauf dans le cas du lait. L’accès économique à des 
aliments de base, sains, est donc 
très variable d’une région à 
l’autre ou d’un moment à l’autre. 
C’est le cas par exemple des 
pommes, du pain, des patates et 
d’une foule d’aliments de base. 
Défendant la consommation des 
fruits et légumes frais comme 
facteur de santé cardiaque, la 
Fondation des maladies du cœur 
a réalisé une enquête à l’échelle 
canadienne pour vérifier le prix 
d’un sac de pommes. L’image 
suivante est éloquente.  
 
 

 
 
 

                                                           
9 Sophia Murphy, Securing Enough to eat, International Institute for Sustainable Development (IISD), janv. 2005 
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Si le prix des aliments n’est 
pas régulé par le politique, il 
l’est de lui-même par 
l’équilibre entre l’offre et la 
demande, un équilibre qui est 
directement lié au pouvoir 
que tel ou tel acteur exerce 
dans sa filière.  Or, à l’échelle 
du globe, 2,6 milliards de 
paysans vendent 74% de la 
production mondiale à 10 
entreprises10.  
 
L’entreprise multinationale 
Nestlé représente bien le 
phénomène de la concentration économique que la libre 
concurrence crée. En 2010, elle réalise des ventes de 119 
milliards de $ et occupe le premier rang mondial11. Une 
image vaut mille mots! 
 
 
Devant cet état de fait, l’acte de cuisiner et de préparer des 
repas à partir d’aliments de base, en famille, entre amis ou 
en groupes-citoyens, apparaît d’une grande pertinence, 
autant pour des raisons économiques (dynamisme de nos 
régions), culturelles (rapport sain aux aliments) que 
sanitaires (saine alimentation).  Il faut ainsi soutenir et 
reconnaître tous les efforts citoyens allant dans le sens 
d’une telle reprise en charge de notre alimentation.  
 
À la fin de l'année 2015, la question du prix des aliments a 
refait surface dans l'actualité, notamment dans un texte de 
Christianne Hacault (Radio-Canada) relatant les prévisions 
du Food Institute de l'Université de Guelph en Ontario. On 
y apprend que «le taux d'inflation alimentaire en 2016 
dépassera le taux d'inflation général pour une quatrième 
année de suite». 

Extrait: Le groupe de recherche anticipe une 
augmentation de 2 % à 4 % du prix des produits 
alimentaires au cours de la prochaine année, ce 
qui représente des dépenses additionnelles 
d'environ 350 $ pour le ménage canadien moyen. 
« Le Canada est le seul pays industrialisé au 
monde où l'on trouve un taux d'inflation 

                                                           
10 Conférence de Marcel Mazoyer, 25 mars 2011 à Longueuil, tirée de La fracture agricole et alimentaire mondiale Nourrir 

l'humanité aujourd'hui et demain, Marcel Mazoyer et Laurence Roudart (dir.), Universalis, 2005, 193 p  
11 http://www.convergencealimentaire.info/?attachment_id=12  
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alimentaire qui dépasse 2,5 % », dit un des auteurs 
du rapport, le professeur Sylvain Charlebois. 

À la faveur du grand déséquilibre de pouvoir dans la chaine économique, les acheteurs de denrées 

agricoles de base profitent de leur position de force face aux producteurs agricoles, beaucoup plus 

nombreux. Ainsi, apprend-on dans ce récent rapport un «clivage grandissant entre le prix demandé aux 

consommateurs et ce que reçoivent les producteurs. En 2015, le prix du porc a augmenté de 12,8 % 

dans les épiceries alors que la somme reçue par les éleveurs a chuté de 23 %.» 

Extrait: « Les distributeurs protègent leur marge davantage », explique Sylvain 

Charlebois, affirmant que les géants de la distribution alimentaire ont connu de très 

bons résultats financiers en 2015. « Et on s'attend à ce que ce soit la même chose 

pour 2016 »  

Ce pouvoir d'achat et la concentration économique du commerce de détail dans les mains d'un petit 

nombre de grands détaillants, leur profitent. En 2015,  le prix des produits alimentaires a augmenté 

plus que prévu, particulièrement pour les produits importés comme bon nombre des fruits et légumes, 

dans le contexte de baisse de la valeur du dollar canadien par rapport à la devise américaine. 

«Ce sont les fruits et les légumes qui ont poussé l'inflation à la hausse en 2015, avec 

des augmentations respectives de 9,1 % et de 10,1 %. Le prix des pâtes alimentaires 

a aussi augmenté de 10 % au cours de la dernière année.» Le Food Institute s'attend 

à ce que les effets du faible dollar canadien s'étendent à d'autres types d'aliments en 

2016, notamment le porc et le bœuf. « Si notre devise est en baisse, on attire plus 

d'acheteurs pour nos denrées agroalimentaires, explique Sylvain Charlebois. Les 

Américains vont s'intéresser davantage à la viande canadienne. Pour garder le porc 

et le bœuf sur nos étagères au Canada, il va falloir payer plus cher.» 
 

 

d. Incompressibilité de certaines dépenses face à l’alimentation 
 

Dans un tout récent rapport émis par le Directeur de la santé publique de Montréal (2015), intitulé «Pour 

des logements salubres et abordables»12, on apprend que 50 000 ménages montréalais consacrent plus de 

30% de leur revenu au loyer et rapportent avoir manqué de nourriture dans la dernière année. Le lien entre 

cette insécurité alimentaire et plusieurs de ses effets collatéraux sur la santé, notamment celle des enfants, 

est très bien documenté.  Poser la question de l’alimentation revient aussi à poser celle de la place de ce 

poste budgétaire au sein des ménages, avec la place des autres postes budgétaires.  La plus grande partie du 

budget fédéral américain du Département de l’agriculture (USDA), l’équivalent de nos ministères de 

l’agriculture au Québec et au Canada, est consacrée au programme d’aide alimentaire destiné à garantir une 

alimentation minimale aux Américains (programme des FoodStamps).  Au Maroc, l’État fixe le prix au détail 

d’un certain nombre de denrées de base (ex. blé, pain, pétrole, etc.), en compensant le manque à gagner 

entre ce prix (bas) et celui que le marché paierait si l’État n’intervenait pas. C’est une autre forme d’aide 

dédiée ou réservée à l’alimentation. Mais de tels programmes relèvent de paliers gouvernementaux 

nationaux, on le conçoit. 

                                                           
12 Pour des logements salubres et abordables, Rapport du Directeur de la santé publique de Montréal. 2015. 



Mémoire RCCQ – Projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyismes  –  3 mars 2016 [15] 

 
 

e. Climat froid et cuisine 

 
La température moyenne à Montréal, sur une base annuelle, est de l’ordre de 5 degrés Celsius.  Elle est de 
18 degrés en Nouvelle-Zélande. Cette réalité géophysique incontrôlable pose un défi alimentaire, en termes 
de productions, mais aussi en termes de transformation des aliments, une étape que nos aïeux ont maîtrisée 
depuis leur venu en Nouvelle-France.  Cette nordicité que nous tâchons d’apprivoiser toujours, nous invite 
aussi à transformer nos récoltes pour durer 6 mois par année. 
 

Elle engage un savoir-faire que nous avons développé au fil des générations mais de laquelle l’offre 
alimentaire occidentale nous éloigne. Assumer et redécouvrir notre nordicité, c’est cuisiner et mettre en 
conserve, ce que les cuisines collectives savent bien faire. 

 

f. Des politiques publiques alimentaires surtout économiques 

 
«But it is crazy for us to think that we can develop a lot of these countries (developing) where I work without 
increasing their capacity to feed themselves, and treating food like it was you know, a color television set...I 
believe that we need the World Bank, we need the International Monetary Foundation, we need all big 
foundations, we need all the governments to admit that for 30 years we blew it, including me when I was 
President. We blew it! We were wrong to believe that food was like some other product in international trade! 
»13.  
 
Telle a été la déclaration du Président Bill Clinton devant les Nations Unies, en 2009, dans le contexte de la 
crise alimentaire qui sévissait (et sévit encore) de manière aigüe. 
 
S’agissant de la signature encore fraiche du Partenariat trans-pacifique entre le Canada et plusieurs autres 
pays industrialisés (4 octobre 2015), encore une fois, les gouvernements de ces nations occidentales 
viennent de démontrer une grande méconnaissance de cette distinction fondamentale entre les aliments (et 
les ressources utiles à les produire) et d’autres biens de consommation non-essentiels. Et les politiques 
publiques fédérales et provinciales en découlent, en toute logique et par obligation n’en tiennent pas compte 
non plus. C’est pourquoi ils privilégient les soutiens à l’innovation, les campagnes de sensibilisation à l’achat 
local (s’en remettant aux consommateurs pour faire le travail du «nationalisme alimentaire»), le soutien à 
l’import-export et la différenciation des produits, par de l’appui aux stratégies marketing.  
 
Le budget annuel du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec est de 1,1G$. 
L’essentiel de cette somme (95%) est reversé aux opérateurs économiques, notamment les producteurs 
agricoles, mais aussi les transformateurs qui bénéficient de différents programmes d’encouragement à 
l’innovation, via par exemple les programmes d’assurance agricole gérés par la Financière agricole du 
Québec. La question alimentaire au MAPAQ pèse bien léger en $ et ne va pas plus loin que la salubrité des 
aliments. Le poste budgétaire de l’inspection des aliments, mêlé à celui de la santé animale, reçoit 5% de ce 
1,1G$. 
 
 

 

 

                                                           
13 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=17625&Cr=alimentation&Cr1=ban 
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5. Des ressources limitées 
 

Bien qu’elles œuvrent à la sécurité alimentaire des personnes démunies du Québec et plus globalement à la 

réalisation du droit à l’alimentation, les organisations à but non lucratif qui animent et soutiennent les 

groupes de cuisine collective crient famine. Leurs listes d’attente s’allongent, à la faveur de la hausse 

constante du prix des denrées alimentaires de base et de la faible couverture des besoins de base de l’ultime 

recours qu’est l’aide sociale. 

Une enquête sur la situation du financement des cuisines collectives au Québec réalisée par le RCCQ en 

octobre 2015, a indiqué que : 

 30% prévoient une diminution de leur revenu 

 91% disent manquer de fond pour assurer leur fonctionnement de base 

 30% ont interrompu temporairement leur activité pour des raisons économiques (manque de 

ressource) 

 59% disent manquer de ressources matérielles (locaux et équipements) pour réaliser leurs activités 

 72% comptent sur des bénévoles pour réaliser leur travail 

 92% compte sur des salariés dont 9% peuvent compter sur un régime de retraite et 25% sur une 

assurance collective. 

 

Le Regroupement des cuisines collectives du Québec anime et soutient les 1382 groupes de cuisine collective 

du mouvement au Québec. Ensembles, les 10 000 personnes du mouvement cuisinent annuellement plus 

de 1,4 millions de portions alimentaires (une portion représente le repas d’une personne). Ces groupes 

opèrent pour la plupart au sein de l’une ou l’autre des 103 organisations (à but non lucratif) membre. Pour 

faire ce travail à l’échelle du territoire québécois, le RCCQ compte sur une équipe de 6 employés qui habitent 

la région de Montréal. En 2015, les revenus totaux du RCCQ ont été de 459 040$. Au 2/3, ces revenus sont 

consacrés aux salaires et avantages sociaux de l’équipe de travailleurs du RCCQ.  En moyenne, les salariés du 

RCCQ reçoivent un salaire annuel de 42 000$, de 50 000$ incluant les avantages sociaux. Tous les employés 

du RCCQ ont réalisé des études post-secondaires au moins au niveau du baccalauréat pour 5 d’entre eux. En 

proportion de leur temps de travail, cinq de ces personnes consacrent au moins 10% de ce temps à la 

recherche de financement. C’est 20% pour les postes de coordonnateur général et de coordonnatrice à 

l’administration.  La question du financement du RCCQ et des organisations membres est une priorité 

d’action depuis quelques années. 

 Adjointe administrative (1) 

 Chargée de projet à la formation 

 Chargée de projet à la mobilisation 

 Chargée de projet à la communication et aux événements 

 Coordonnatrice à l’administration 

 Coordonnateur général 

Ces situations de précarité préoccupent au plus haut point les dirigeants du mouvement, qui font des 

représentations pour une meilleure reconnaissance de l’utilité sociale des cuisines collectives au Québec. 

Ces représentations seraient du même ordre que celles faites par l’Association des détaillants en 

alimentation du Québec ou par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (2 OBNL), par 

exemple?  Poser la question, c’est y répondre. 
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6. La réponse aux questions du Commissaire au lobbyisme 
 
Question 1 : Quels types de communications votre OBNL ou ceux que vous représentez sont-ils appelés à 
effectuer auprès des titulaires de charges publiques? 
 
Les types de communications nommées au document de consultation sont ceux qu’exerce notre 
regroupement. Il arrive aussi que notre regroupement participe à des tables de concertation mises de l’avant 
par tel ou tel ministère. Le RCCQ siège ainsi sur la Table québécoise pour la saine alimentation (TQSA) 
opérant sous l’égide du MSSS (Direction nationale de la santé publique). Localement, les organisations à but 
non lucratif opérant des groupes de cuisine collective qui sont membres du RCCQ effectuent aussi aux 
niveaux local et régionale de telles représentations. 
 

Mais la question centrale qui ne figure pas à l’agenda de votre examen sur les impacts du projet de loi 56 sur 
les OBNL est celle de leur MISSION, de leur VOCATION, de leurs activités. Vous ne pourrez pas, M. le 
Commissaire au lobbyisme, faire l’économie de l’analyse des mission, raison d’être, vocation et activités des 
OBNL pour soupeser la pertinence de leur assujettissement à cette loi. 

 
 

À moins que le gouvernement du Québec ne consente de nouvelles ressources financières qui permettraient 
aux OBNL de vous rendre compte de leurs efforts de reconnaissance, par de nouveaux travailleurs traités à 
des conditions de travail équivalentes à celles dont vos propres employés profitent, il est inacceptable que 
notre regroupement y consacre la moindre ressource, dans le contexte où il en recherche pour réaliser sa 
propre mission de bien commun. 

 

Question 2 : Quelles contraintes concrètes identifiez-vous pour votre OBNL ou ceux que vous représentez 

au regard des exigences d’inscription au registre des lobbyistes prévues au projet de loi no 56? 

Nous vous référons à l’analyse rigoureuse faite par la Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles (TRPOCB) et présentée dans son mémoire concernant le PL56 (section 9), 

pour répondre à cette question.  Les organisations (OBNL) membres du RCCQ sont très souvent aussi 

impliquées au sein de nombreuses tables locales ou régionales qui réalisent aussi des représentations 

diverses. Nous sommes aussi d’avis que l’assujettissement des OBNL au PL56 revient à les bâillonner et à 

miner l’engagement de millier des citoyens au sein d’organisations qu’ils ont mis sur pied pour pallier le 

manque d’engagement du gouvernement dans le bien commun. 

 

Question 4 : Pistes de solution. Quels aménagements? 

Le gouvernement du Québec doit élaborer et mettre en œuvre un vaste programme national de 

reconnaissance et de valorisation de l’engagement citoyens exprimé au travers des 60 000 organisations à 

but non lucratif du Québec. Les citoyens qui œuvrent bénévolement au sein des comités et conseil 

d’administration des soupes populaires, des cuisines collectives, des centres d’accueil, des banques 

alimentaires, des centres de femmes ou de la famille,  des clubs sportifs qui mettent jeunes et moins jeunes 

en action pour de saines habitudes de vie, des groupes scouts et guides, des organismes de défense des 

droits, des organismes d’animation culturelles, d’itinérance, d’insertion sociale, en culture, DOIVENT ÊTRE 

RECONNUS ET VALORISÉS. Il n’est pas possible de répondre à la question des aménagements au PL56 si au 

départ l’assujettissement des OBNL engagés dans le bien commun n’apparaît pas défendable. 
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Question 5 : Comment atteindre un équilibre entre le droit du public de savoir qui cherche à exercer une 

influence auprès des institutions publiques … dans une optique de participation citoyenne (???) et les 

exigences qui pourraient être imposées aux OBNL au regard de la transparence dans les communications 

d’influence? 

En effet, les OBNL exercent des communications d’influence pour augmenter leurs ressources financières 

et matérielles afin de réaliser leurs activités, au bénéfice de ces citoyens. 

 

7. En conclusion 

Et si nous pouvions poser des questions au Commissaire? 

Sait-il le nombre de citoyens québécois qui sont engagés, soit comme bénévole au sein des instances 

démocratique des OBNL ou comme «bénéficiaire» des services qu’ils dispensent?  Parle-t-on de 5%, 10%, 

20%, 50% de la population québécoise? Si 10 citoyens par OBNL œuvrent bénévolement au sein de l’un ou 

l’autre de ces 60 000 OBNL, on parle d’environ 8% de la population québécoise. Si 20 autres utilisent l’un ou 

l’autre des services offerts par ces 60 000 OBNL, on parle en tout d’environ le quart de la population 

québécoise qui profiterait de cette action civique. Mais ce ne sont que des estimations. Le gouvernement du 

Québec a-t-il répertorié cet engagement? Le droit du public, c’est celui de savoir ou celui à l’alimentation, 

au logement, aux soins de santé, à l’éducation, aux sports et aux loisirs?  Sûrement ces derniers, autant que 

le premier. 

Sait-il qui consulte son registre? Le droit du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des 

institutions publiques, il «pèse égal» qu’il s’agisse d’une représentation de la Fédération canadienne des 

entreprises indépendantes ou du Conseil du patronat du Québec (des OBNL) pour maintenir le salaire 

minimum au plus bas (c’est un exemple), ou d’une demande d’aide financière de l’Association provinciale 

des organismes en dépendance (APOD) ou de l'Association québécoise des centres d'intervention en 

dépendance (AQCID) (Cas récent de la fermeture de la Maison Mélaric) ? 

 

En matière de lobbyisme, tout n’a pas égale valeur. C’est une ÉVIDENCE. 

Ma cuisine collective et mon regroupement de cuisines collectives ne sont pas des lobbies. 


